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GRAND DÉBAT NATIONAL : 
Dans le cadre du GRAND DÉBAT NATIONAL proposé aux Français par le Président de la République, la 
commune de Matzenheim organise une réunion à laquelle tous les habitants sont invités à participer le 

 
MARDI 5 MARS 2019 A 20 H A LA MAIRIE 

 
Le débat sera animé par Monsieur Alfred MARX, habitant de Benfeld, non encarté par un parti politique 
qui a accepté le rôle d’animateur pour cette réunion. 
Les interrogations des participants s’inscriront dans les quatre thèmes prédéfinis : 
• la transition écologique ; 
• La fiscalité et les dépenses publiques ; 
• La démocratie et la citoyenneté, 
• L’organisation de l’Etat et des services publics. 
 
Chaque participant précisera au moment de son intervention dans quel thème s’inscrit sa question ;  
la rédaction de la synthèse des échanges sera rédigée en cours de réunion et ensuite transmise à Paris. 
 
Toute personne souhaitant participer à ce débat sera la bienvenue. 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES : 

93 ANS : Mme KAUFFMANN née PABST Marguerite le 07 mars 1926 
91 ANS : Mme BECHT née LAVIGNE Madeleine le 12 mars 1928 
88 ANS :  Mme GAESSLER née LOOS Antoinette le 3 mars 1931 
87 ANS : Mme MAIRE Odette née le 03 mars 1932 
86 ANS : M. GANTER Roland né le 09 mars 1933 
82 ANS : Mme BOHN née KIPP Alice le 31 mars 1937 
81 ANS :  M. LEOPOLD Xavier né le 28 mars 1938 
77 ANS : M. KNOBLOCH Martin né le 27 mars 1942 
75 ANS :  M. PETON Yvon né le 4 mars 1944 
75 ANS :  Mme HERRBACH née CLAD Charlotte née le 22 mars 1944 
73 ANS :  M. SCHERER Albert né le 30 mars 1946 
72 ANS :  M. SIGWALT Marc né le 20 mars 1947 
71 ANS :  Mme COTELLE née AUVRAY Geneviève née le 9 mars 1948 
71 ANS :  Mme TRUNKENWALD née CORTEZ SALINAS Sabina née le 9 mars 1948 
70 ANS :  M. HUMLER Hervé né le 30 mars 1949  

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 

DATE    MANIFESTATION  ORGANISATEUR  

SAMEDI  2 MARS  JOURNEE DE TRAVAUX  AAPPMA  

SAMEDI 9 MARS CARNAVAL  APE 

VENDREDI  15 MARS  AG CREDIT MUTUEL   

SAMEDI 16 MARS  JOURNEE DE TRAVAUX  AAPPMA  

DIMANCHE 17 MARS  BOURSE AUX JOUETS  PETANQUE  

MARCHÉ AUX PUCES : 
Les formulaires d’inscription au marché aux puces ont été distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres ;  
pensez à les remplir et les retourner rapidement. 
D’autres  exemplaires sont  à votre disposition à la mairie ; vous  pouvez  
également le télécharger sur le site internet : matzenheim.fr 



SÉANCE CINÉMA SÉNIORS : 
   La Communauté de Communes du Canton d’Erstein propose aux personnes de plus
   de 60 ans d’assister à une séance de cinéma le JEUDI 28 FEVRIER à 14H 30 au  
   Cinéma de Benfeld au prix de 4 €, petite collation offerte après la projection. 
   Le film à l’affiche est le suivant :  
   QU’EST QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? 

ÉCOLE MATERNELLE : 
INSCRIPTIONS 2019 

Les parents des enfants nés en 2016 et résidant à 
Matzenheim devront se présenter au secrétariat de 
mairie du 25 février au 16 mars inclus. 
Merci de venir avec le livret de famille et le carnet   
de   santé   de  l’enfant   pour  les vaccinations. 
Les  parents  nouveaux  ou  futurs habitants souhai-
tant scolariser leurs enfants nés en 2016, 2015 et 
2014 sont priés de se faire connaître en mairie. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
INSCRIPTIONS 2019 

Les  parents des enfants nés en 2013  et résidant à   
Matzenheim   devront   se   présenter   au secrétariat 
de mairie du 25 février au 16 mars inclus. 
Merci de venir avec  le livret de famille et le carnet   
de   santé   de   l’enfant     pour    les vaccinations. 
Les  parents  nouveaux ou futurs habitants souhai-
tant scolariser leurs enfants nés entre 2009 et 2013 
sont priés de se faire connaître en mairie. 

RAPPEL COMMANDE DE CHOCOLATS 

N’oubliez pas de nous retourner vos bons de commandes  
de chocolats pour le vendredi 1er mars au plus tard. 
Vous pourrez récupérer vos commandes le mercredi 03 avril 2019 
de 16h30 à 18h00 dans le hall des ateliers municipaux situé  

   1 rue de Werde à Matzenheim. Merci d’avance pour vos commandes.  
  

RAPPEL – COMMANDE DE FROMAGES 

N’oubliez pas de nous retourner vos bons de commandes de fromages 
pour le vendredi 22 février 2019 au plus tard. 
Vous pourrez récupérer vos commandes le mercredi 06 mars 2019 de 16h30 à 18h00 dans le hall des  
ateliers municipaux situé 1 rue de Werde à Matzenheim. 
   Merci d’avance pour vos commandes.       L’équipe d’APE Matz 

CROTTES DE CHIENS : 
Nous vous rappelons une nouvelle fois que la commune met à votre disposition des sachets pour ramasser 
les crottes de vos chiens lors de vos promenades. Merci de faire preuve de civisme et de ne pas laisser les 
déjections de vos animaux sur la voie publique et aux abords de la piste cyclable.  

ANNUAIRE DES 4 CANTONS : 
L’annuaire des 4 cantons  tome 36 est disponible au secrétariat de mairie  au prix de 24 € pour les 
membres actifs, 31 € pour les membres bienfaiteurs et 38 € pour les membres donateurs. 
Paiement par chèque à l’ordre de la sté d’histoire des 4 cantons uniquement. 

LES PROCHAINS MATCHS DU FC MATZENHEIM : 
 
24 février 2019 à 15 H : COUPE DU CENTRE ALSACE :  
HEILIGENSTEIN AS1– MATZENHEIM FC1 
 
03 mars 2019 à 10 H : DISTRICT 7 ALSACE :  
MATZENHEIM FC2—WESTHOUSE AS2 
 
03 mars 2019 à 10 H : DISTRICT 8 ALSACE : 
NORDHOUSE US3—MATZENHEIM FC3 

LE CALM PROPOSE : 
Dimanche 3 mars :  
sortie pédestre d'une demi-journée. 
 
Déplacement en voitures individuelles, 
départ à 13H30 devant le Crédit Mutuel. 
 
Inscription souhaitée auprès de  
M. Jean-Louis Scheidt au  
03 88 74 42 00 
Retrouvez toutes les infos du Calm sur 
le site http://www.calm-matzenheim.fr 

http://www.calm-matzenheim.fr

